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Le Terrain en arts vivants : récits, méthodes, pratiques (ARTSTERRAIN)
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Confiance numérique et collaboration Homme Machine (CNCHM)  

Déstructurations et recompositions régionales à l’Est de l’Union européenne : frontières, ambitions territoriales et cartes mentales 
(DESRUEE) 

Manifestation artistique et scientifique sur le corps (MASC) 

L’Homme face aux Risques naturels dans l’antiquité : fatalisme, Adaptation, REsilience (RARE) 

Les récits opératoires : essai de narratologie appliqué aux pratiques de la culture et de l’urbanisme (RECIOP) 

Réensauvager l’humain pour accélérer la transition écologique (RESAUVHUMA)

Sémiotique des Mondes Numériques (Semioverse) 

Supporter le développement de carrière face à la révolution numérique (STAR) 

Théâtres d’éducation au XVIIIe siècle : l’enfant, la scène, les langues (THED18) 



Le Terrain en arts vivants : récits, méthodes, pratiques (ARTSTERRAIN)
 — 

Projet porté par Eléonore Martin (UR 24141 ARTES, Université Bordeaux Montaigne) et Nathalie Gauthard (UR4028 ARTS & CULTURES, 
Université d’Artois)
Appel blanc

Ces dernières années, de nombreux travaux de recherche s’adossent à un travail de « terrain » à la croisée des arts du spectacle et des 
sciences humaines et sociales. Le terrain, défini en anthropologie et en sociologie, est à la fois une méthode, une manière de produire 
des données, et une expérience concrète qui rend compte de la complexité des pratiques et modes de vie.
Le projet ARTSTERRAIN interrogera la place du/de la chercheur·e, ses postures et son engagement sur le terrain. L’observation 
participante, la participation observante, l’objectivation de la participation, l’engagement et les modalités de restitution constitueront le 
cœur de la réflexion méthodologique. Seront ainsi étudiés les rituels et les pratiques festives, les pratiques spectaculaires, notamment 
la danse, le cirque et la musique, ainsi que la question des terrains sous tension dans plusieurs aires culturelles (asiatiques, américaines, 
africaines et européennes).
Mots-clés : arts vivants, terrain, anthropologie, recherche-création, épistémologie de la recherche

Éléonore Martin est maîtresse de conférences en arts du spectacle à l’Université Bordeaux Montaigne, membre de l’équipe ARTES, et 
Vice-présidente de la SOFETH (Société française d’Ethnoscénologie, ONG agréée UNESCO) depuis décembre 2020. Elle a suivi une 
double formation en études théâtrales et en études chinoises. Ses travaux portent sur les pratiques spectaculaires chinoises (opéras 
chinois/théâtre traditionnel chinois ; danse contemporaine ; arts acrobatiques), l’anthropologie des arts vivants-ethnoscénologie et les 
arts du cirque autour desquels elle a publié de nombreux articles.

Nathalie Gauthard est ethnoscénologue, professeure des universités en Arts du spectacle à l’Université d’Artois, fondatrice et 
présidente (2007-2020) de la Société Française d’Ethnoscénologie. Après une double qualification en section 18 du CNU (Arts du 
spectacle) et 20 (Ethnologie-anthropologie), elle a poursuivi ses recherches sur la mise en spectacle des traditions à l’échelle locale, 
nationale ou transnationale, les processus de patrimonialisation (PCI), les apprentissages et techniques du corps de l’acteur, les 
esthétiques scéniques contemporaines. Elle poursuit une réflexion sur « les patrimoines invisibles », la notion de care dans la formation 
de l’acteur, et la création artistique à l’aune des préoccupations environnementales. Elle est également directrice de publication de la 
Revue L’Ethnographie. Création, Pratiques, Publics (MSH-PN-USR3258) depuis 2017.



Bordeaux Humanités Numériques (BorHN)
 — 

Projet porté par Alexis Lombart (UR 7434 IRM, Université de Bordeaux) et Olha Nahorna (UMR 6060 BSE, Université de Bordeaux)
Appel thématique

Les humanités numériques (HN) constituent une discipline émergente, porteuse de perspectives d’analyse renouvelées des objets 
traditionnels des SHS à l’aide d’une méthodologie transversale et transdisciplinaire ouverte à l’apport des sciences et techniques 
informatiques. Le projet BorHN a pour objet de fédérer les chercheurs bordelais intéressés – ou susceptibles de l’être – par les HN 
pour favoriser et susciter des transferts de compétences et des collaborations scientifiques disciplinaires et interdisciplinaires, à 
l’échelle locale, européenne et internationale, dans un domaine qui représente d’ores et déjà un enjeu de production et de rayonnement 
scientifiques stratégique pour l’avenir des SHS.
Mots-clés : humanités numériques, humanités évolutives, méthodes quantitatives, traitement automatisé du langage naturel, science 
des réseaux, transdisciplinarité

Alexis Lombart est doctorant en histoire du droit fiscal à l’Université de Bordeaux (IRM et IRDAP). Ses recherches sur la notion de 
substance économique en droit américain l’ont conduit à s’intéresser aux humanités numériques en tant que méthode à part entière 
d’étude du phénomène juridique.

Olha Nahorna est ingénieure de recherche CNRS à Bordeaux Sciences Économiques (BSE). Après des études en informatique et un 
doctorat en sciences cognitives, ses travaux portent actuellement sur le traitement automatisé de textes à l’aide d’outils d’intelligence 
artificielle..



Confiance numérique et collaboration Homme Machine (CNCHM)
 — 

Projet porté par Alain Kiyindou (UR 4426 MICA, Université Bordeaux Montaigne) et Mélina Fournier (UR 4426 MICA, Université Bordeaux 
Montaigne)
Appel thématique

Le projet porte sur la confiance numérique dans le cadre de la collaboration Homme-machine. Le concept de confiance numérique est à 
comprendre comme l’assurance d’une personne qui se fie à quelqu’un ou à quelque chose. Quant au numérique, il renvoie à la conversion 
d’informations en données chiffrées. En réalité, il est un fait social total (Marcel Mauss, 1924), dans la mesure où l’utilisation d’outils 
et de logiciels numériques transforment plusieurs dimensions de la vie courante (Proulx, 2005). La confiance numérique est donc la 
confiance des individus dans les artefacts technologiques. Dans le cadre de ce projet, nous nous focaliserons sur la confiance dans 
les systèmes d’intelligence artificielle. Nous inscrivant dans le périmètre francophone, nous essayerons de voir à travers le regard de 
différents experts, comment les disciplines SHS peuvent éclairer la question de la confiance en l’intelligence artificielle.
Mots-clés : confiance, numérique, intelligence artificielle, relations homme-machine

Professeur en Sciences de l’information et de la communication à l’Université Bordeaux Montaigne, Alain Kiyindou est titulaire de la 
Chaire Unesco Pratiques émergentes en technologies et communication pour le développement, Président d’honneur de la Société 
française des sciences de l’information et de la communication. Il a publié de nombreux ouvrages sur les technologies de l’information 
et de la communication en rapport avec les pays en développement, co-rédigé le rapport OIF sur l’état de la Francophonie numérique 
2018 et coordonné les rapports Unesco sur l’évaluation des indicateurs de l’universalité d’internet au Bénin, au Niger et en Côte d’Ivoire.



Déstructurations et recompositions régionales à l’Est de l’Union Européenne : 
frontières, ambitions territoriales et cartes mentales (DESRUEE)

 — 

Projet porté par Hugo Flavier (UR 4193 CRDEI, Université de Bordeaux) et Caroline Dufy (UMR 5116 CED, Université de Bordeaux)
Appel thématique

Les dynamiques régionales à l’intérieur et à travers les frontières orientales de l’Europe ont subi une succession de transformations 
révolutionnaires depuis l’invasion de l’Ukraine. Ces transformations vont du soutien de plus en plus manifeste à l’effort de guerre ukrainien 
au découplage de l’économie russe, en passant par une impulsion sans précédent à l’expansion de l’architecture de sécurité de l’Union 
européenne. L’afflux de millions d’exilés ukrainiens en Europe de l’Est a également et simultanément déclenché la transformation de 
facto de leur mépris pour l’immigration, tandis que la CE et les États membres ont officiellement convenu d’accélérer l’ouverture de 
négociations en vue d’une adhésion pleine et entière de l’Ukraine et de la Moldavie. La guerre en Ukraine représente à cet égard un 
ensemble particulier de défis pour les processus de (dé)frontière dans l’UE et leur conceptualisation. Par contraste, mais en étroite 
relation, l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine a combiné un mépris inflexible du droit international avec un engagement en faveur 
de modèles d’intégration régionale qui, tout en aspirant formellement à être la némésis de l’UE, restent évocateurs de la gouvernance et 
des cartes mentales associées à l’intégration coercitive (axée sur les centres et les rayons) pratiquée au sein des fédérations coloniales 
ou, plus spécifiquement, au sein de l’empire russe et, par la suite, de l’Union soviétique.
Mots-clés : Russie, Union européenne, guerre, régionalisme, intégration régionale, accords régionaux, Ukraine, désintégration régionale

Hugo Flavier est Maître de conférences en droit public à l’Université de Bordeaux, spécialiste de l’Union européenne. Parmi ses 
publications récentes, Hugo Flavier, Francette Fines, Leila Lankarani El-Zein et Ludovic Royer (dir.), La Puissance russe, entre émergence 
et renaissance (Éditions Pedone, 2019) ou encore Hugo Flavier, « L’Union européenne et l’Union économique eurasiatique : quelles 
relations ? », in Olivier Delas (dir.), Relations commerciales internationales. L’Union européenne et l’Amérique du Nord à l’heure de la 
nouvelle route de la soie (Bruylant, 2020).

Caroline Dufy est Maître de conférences en sociologie à Sciences Po Bordeaux, chercheure au Centre Émile Durkheim et directrice 
adjointe du département Changes de l’Université de Bordeaux. Parmi ses publications récentes : Le Retour de la puissance céréalière 
russe : sociologie des marchés du blé 2000-2018 (Peter Lang, 2021). Préface Alena Ledeneva, ou encore : « Le retour de la superpuissance 
agricole russe : facteurs et limites » (dir. Anne de Tinguy, Études du CERI, Éditions du CERI, 2021).



Manifestation artistique et scientifique sur le corps (MASC)
 — 

Projet porté par Corinne de Thoury (UR 4426 MICA, Université Bordeaux Montaigne)

Appel blanc

En amont de la 7e édition de la biennale bordelaise « Corps et arts visuels » Organo Body_Building, des corps urbains, le projet 
Manifestation Artistique et Scientifique sur le Corps (MASC) orchestre la rencontre entre les actrices et acteurs de la biennale et les 
chercheuses et chercheurs du MICA, en particulier dans son axe Arts, Design et Scénographie (ADS). Dans l’esprit des travaux d’ADS 
qui interrogent l’impact des technologies sur la création artistique contemporaine, l’équipe a souhaité organiser une journée d’études 
en réunissant des artistes invités pour croiser œuvre et approche théorique de l’art, afin de questionner ensemble le corps et ses 
mutations hybridé aux technologies.
Mots-clés : corps, arts visuels, biennale, hybridation, technologies, nouvelles urbanités

Corinne de Thoury est maître de conférences en esthétique et sciences de l’art à l’université Bordeaux Montaigne. Elle enseigne dans le 
Département Information-Communication de l’IUT, parcours Métiers du livre et du patrimoine. Elle est directrice du CFA de l’université 
et responsable pédagogique de la Licence professionnelle Bibliothécaire.  Ses travaux, s’appuient sur sa double formation en histoire 
de l’art et en arts plastiques, ils établissent des tressages entre les disciplines (art, écriture, design). Corinne de Thoury présente 
MASC avec Cécile Croce et Aurélie Martinez, au titre de l’axe ADS.



L’Homme face aux Risques naturels dans l’antiquité : fatalisme, Adaptation, 
REsilience (RARE)

 — 

Projet porté par Laurence Cavalier (UMR 5607 Ausonius, Université Bordeaux Montaigne) et Camille Culioli (UMR 5607 Ausonius, 
Université Bordeaux Montaigne)
Appel thématique exploratoire

Les sociétés de l’Antiquité ont tenu compte des ressources environnementales pour implanter leurs villes. Mais cet environnement, 
exposé à des risques et des catastrophes naturelles a souvent représenté une menace pour les humains. Ils ont alors dû inventer 
des moyens pour faire face à ces risques et se remettre de leurs effets. Cette question de l’adaptation aux risques fait écho aux 
préoccupations des sociétés actuelles confrontées à une crise environnementale sans précédent. En réunissant au sein d’une journée 
d’étude divers spécialistes de ces questions, RARE vise à mettre en lumière la diversité des risques passés, les différentes réponses 
des sociétés et leur capacité d’adaptation. Il s’agira aussi de questionner la gestion moderne des risques à la lumière du passé et de 
tenter d’en tirer des leçons pour le futur.
Mots-clés : géoarchéologie, adaptation, risque, paléoenvironnement, archéologie, géomorphologie, littoral, Aquitaine

Professeur d’histoire de l’art et archéologie du monde grec ancien, Laurence Cavalier est spécialiste d’architecture classique, avec un 
focus sur l’étude de l’ornementation. Après avoir dirigé des fouilles archéologiques en Turquie et en Tunisie, elle est depuis 2018 chef 
de la mission archéologique internationale « sanctuaire des divinités chthoniennes » à Agrigente (Sicile). Ses domaines de recherche 
couvrent l’architecture monumentale et l’architecture funéraire ainsi que l’urbanisme et la topographie religieuse dans le monde grec, 
jusqu’à l’époque romaine.

Diplômée d’un cursus en géomorphologie et en archéologie, Camille Culioli effectue actuellement un doctorat en géoarchéologie 
au sein du laboratoire Ausonius sous la direction d’Alain Bouet, professeur en archéologie de l’université Bordeaux Montaigne et 
de Frédéric Bertrand, professeur en géographie de la Sorbonne Université. Sa thèse, inscrite au sein du projet région ESTRAN (dir. 
Florence Verdin), porte sur l’évolution de l’adaptation aux changements environnementaux et aux risques littoraux sur la cote sableuse 
aquitaine entre le Néolithique et la période moderne.



Les récits opératoires : essai de narratologie appliqué aux pratiques de la 
culture et de l’urbanisme (RECIOP)

 — 

Projet porté par Emmanuelle Bonneau (UMR 5319 PASSAGES, Université Bordeaux Montaigne) et Alexandre Peraud (UR 24142 
Plurielle, Université Bordeaux Montaigne)
Appel thématique maturation

Les secteurs de l’urbanisme et de la culture recourent de plus en plus fréquemment au récit dans le cadre de leurs pratiques 
professionnelles. Si ce recours aux arts du récit tels que déployés par différentes formes de création artistique devient de plus en 
plus fréquent, les enjeux et les protocoles de cette « mise en récit » ne sont guère analysés. Il s’agit donc de créer les conditions 
d’une rencontre entre scientifiques, professionnels et étudiant de la culture et de l’urbanisme et pour déployer un questionnement 
scientifique et opérationnel sur les enjeux et les méthodes qui régissent les usages du récit dans ces différents champs professionnels. 
En partenariat avec l’agglomération du Grand Cognac, ce projet repose sur la mise en place de deux séminaires et d’un workshop 
praticiens-chercheurs d’une part, et d’autre part, d’un atelier pédagogique interdisciplinaire qui interviendront entre octobre 2022 et 
janvier 2023.
Mots-clés : narratologie, urbanisme et aménagement de l’espace, culture, patrimoine, Grand Cognac

Emmanuelle Bonneau est urbaniste, paysagiste et maître de conférences à l’Institut d’Aménagement, de Tourisme, d’Urbanisme (IATU, 
Université Bordeaux Montaigne) et à l’UMR Passages. Ses recherches s’intéressent à l’approche paysagère, aux représentations 
graphiques et à la pédagogie du projet en urbanisme. Le prix de thèse pour une transition écologique juste et solidaire lui a été décerné 
en 2021 pour son parcours entre recherche et action et ses travaux de doctorat sur l’apport de la pensée d’Alberto Magnaghi et de 
l’école territorialiste italienne à l’urbanisme en France.

Maître de conférences HDR en littérature française, Alexandre Péraud est spécialiste du romantisme et du roman réaliste. À ce titre, il 
réfléchit aux relations qu’entretiennent la littérature et les sciences, en accordant une attention particulière à la manière dont dialoguent 
le texte littéraire et l’économie au XIXe et XXe siècles et a consacré son habilitation à diriger des recherches au récit économique (XVIIIe 
-XXe siècles). Il oriente ses travaux vers un questionnement sur la valeur des biens de l’esprit. Ces questions rejoignent un second pas 
de son engagement universitaire et professionnel dans le champ de la culture. Après avoir créé le master Ingénierie de projets culturels 
et interculturels en 2010, il a fondé en 2016 UBIC, cellule dédiée à la recherche-action dans les champs des arts, de la culture et des 
industries culturelles.



Réensauvager l’humain pour accélérer la transition écologique (RESAUVHUMA)
 — 

Projet porté par Gauvain Schalchli (UMR 5263 CLLE, Université Bordeaux Montaigne) et Laurence Labrune (UMR 5263 CLLE, Université 
Bordeaux Montaigne)
Appel thématique

La crise écologique, qui englobe le dérèglement du climat et l’effondrement de la biodiversité est connue depuis plusieurs dizaines 
d’années grâce aux climatologues et aux écologues. Pourtant les politiques de transition écologique des 30 dernières années ont 
échoué. Nous partons du constat que le facteur culturel de la crise, diagnostiqué notamment par les anthropologues comme Philippe 
Descola n’est généralement pas pris en compte dans les politiques de transition écologique et que la protection de la nature est limitée 
par l’incompatibilité des comportements occidentaux avec la biodiversité. Notre programme de recherche vise à redéfinir la transition 
écologique à partir du facteur culturel. Comment préserver les écosystèmes ? En redessinant l’ensemble des comportements humains 
sous une forme compatible avec la biodiversité. C’est l’hypothèse du réensauvagement de l’humain au sein de notre civilisation.
Mots-clés : transition écologique, anthropologie de la nature, biologie de la conservation, sciences de la culture, réensauvagement, 
recherche-action, interdisciplinarité, Nouvelle Aquitaine

Gauvain Schalchli est enseignant-chercheur doctorant en linguistique (laboratoire CLLE, Université Bordeaux Montaigne). Son objet 
de recherche est la construction des mots par suffixation en français. Il essaye de combiner l’analyse linguistique avec certaines 
données considérées comme fondamentales en psychologie du langage comme la fréquence d’occurrence. Il a enseigné la morphologie, 
l’informatique et l’épistémologie au département de sciences du langage et la psycholinguistique à l’école d’orthophonie de Bordeaux.

Laurence Labrune est professeure de phonologie à l’université Bordeaux Montaigne et chercheuse au laboratoire CLLE. Elle est l’auteur 
d’un ouvrage de référence international sur la phonologie du japonais. Elle pratique et étudie aussi la langue basque depuis plusieurs 
années, et dirige actuellement plusieurs thèses en phonologie et morphologie du japonais ou d’autres langues.



Sémiotique des Mondes Numériques (Semioverse)
 — 

Projet présenté par Ludovic Chatenet (UR 4426 MICA, Université Bordeaux Montaigne)
Appel Jeunes chercheurs exploratoire

Ces dernières années, et plus qu’auparavant, internet a donné une autre dimension aux liens existants entre le monde « réel » et le 
monde « virtuel » notamment au travers des plateformes numériques, des réseaux sociaux et des jeux vidéo en ligne. Dans ce contexte, 
le projet semioverse a pour objectif d’étudier comment les « mondes virtuels » immersifs permettent à des groupes d’individus de faire 
société, de constituer leurs propres cultures autour de croyances et références communes. Nous chercherons d’abord à rassembler 
une équipe pluridisciplinaire afin de définir les moyens actuels et les perspectives d’une approche anthropologique des cultures en 
ligne et de l’espace numérique fondée sur l’étude du discours et la sémiotique. Ensuite, nous étudierons plus concrètement comment 
les réseaux sociaux (comme Facebook ou Twitter) et les jeux-vidéos en ligne permettent aux individus de créer des communautés.
Mots-clés : numérique, réseaux sociaux, immersion, metaverse, cultures, sémiotique, anthropologie, jeux-vidéo, croyances

Ludovic Chatenet est docteur en Sciences du langage (spécialité infocom et sémiologie), chargé de cours à l’Université Bordeaux 
Montaigne, membre associé au MICA (EA4426) dans l’Axe – Image, Design, Espace et Médiation. Ses travaux en sémio-anthropologie 
portent sur les représentations culturelles (figurations, symboles), les opérations de traduction inter- et intra-culturelles dans le visuel, 
les discours engagés dans la ville (graffiti) et la construction des savoirs et croyances sur internet.



Supporter le développement de carrière face à la révolution numérique (STAR)
 — 

Projet porté par Nicolas Bazine (UR 41939 Psychologie, Université de Bordeaux)
Appel Jeunes chercheurs

Dans ce projet, portant sur le développement de carrière via les technologies, Nicolas Bazine souhaite comprendre comment les personnes 
développent leur carrière grâce aux outils numériques. Ce projet s’inscrit dans une ligne de recherche autour de la 4e Révolution 
industrielle qui a transformé, non seulement les carrières, mais aussi le monde du travail et l’apprentissage. Plus spécifiquement, 
ce projet s’efforce de comprendre les facteurs psychosociaux (de l’individu et de l’environnement), en termes de freins et de leviers, 
générant des attitudes et des comportements facilitant un développement de carrière via l’utilisation des technologies. Il a pour objectif 
également de comprendre comment ces comportements et attitudes vont produire des résultats positifs ou adverses pour l’individu. Ce 
projet est un des premiers à s’intéresser aux conséquences d’un développement de carrière via les outils numériques. Généralement, 
la recherche scientifique s’est principalement focalisée sur les antécédents.
Mots-clés : apprentissage, développement de carrière, environnement psycho-technologique, comportements d’apprentissage avec les 
technologies, 4e Révolution industrielle, qualifications professionnelles, orientation de carrière protéenne, analyse en profils latents

Après un Master en Psychologie du Travail et des Organisations, Nicolas Bazine s’est orienté vers le monde de la recherche sous la 
direction de la Prof. Battistelli.  Après 3 années de thèse, il obtient son titre de Docteur de l’Université en présentant son travail de 
thèse intitulé : « Découvrir le potentiel de l’omniprésence technologique pour l’apprentissage et le développement de carrière à l’heure 
de la 4e révolution industrielle ». Actuellement en contrat ATER à l’Université de Bordeaux au laboratoire de Psychologie (EA4139), ses 
activités de recherche se concentrent sur la compréhension de comment la 4e Révolution industrielle a impacté l’apprentissage et le 
développement de carrière.



Théâtres d’éducation au XVIIIe siècle : l’enfant, la scène, les langues (THED18)
 — 

Porté par Florence Boulerie (UR 24142 Plurielles, Université de Bordeaux) et Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval (EA4395-LIS, Université 
Paris-Est Créteil)
Appels blancs

Partant de l’anthologie L’Enfant rêvé (dir. M.-E. Plagnol-Diéval, Garnier, 2022), le projet THED18, « Théâtres d’éducation du XVIIIe siècle : 
l’enfant, la scène, les langues » invite au dialogue sur le discours éducatif porté par le théâtre écrit pour l’enfance et l’adolescence 
au cours du XVIIIe siècle. À cette époque, le statut de l’enfant et la pédagogie sont transformés en profondeur. THED18 reposera 
des questions de dramaturgie et de théâtralité, des questions esthétiques et linguistiques, et des questions sociales, morales et 
pédagogiques. La connaissance de la littérature théâtrale à destination de la jeunesse et celle de ses représentations au XVIIIe et au 
XIXe siècles est encore trop parcellaire : THED18 a pour objectif d’en combler les lacunes. Les sources européennes des œuvres et leurs 
prolongements parfois internationaux au XIXe siècle laissent également apparaître un champ d’étude ouvert.
Mots-clés : adolescence, dramaturgie, éducation, enfance, morale, pédagogie, théâtre, traduction

Florence Boulerie est MCF de Littérature française à l’Université Bordeaux Montaigne et codirectrice de Plurielles (UR 24142). Ses 
recherches ont pour objet la littérature d’éducation et de vulgarisation des connaissances dans la France de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle et au début du XIXe siècle. Elle s’intéresse en particulier à la construction des identités collectives dans les essais sur l’éducation 
et dans les fictions romanesques ou théâtrales. Ses derniers travaux portent sur Arnaud Berquin et sur Félicité de Genlis.

Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval est Professeure émérite à l’Université Paris-Est Créteil. Elle est spécialiste du théâtre du XVIIIe 
siècle (théâtres officiels et théâtres privés), de littérature d’éducation et s’intéresse à l’entrée des femmes en littérature. Elle a publié 
de nombreux ouvrages et articles sur ces domaines et participe à la publication des théâtres de Rousseau, Voltaire et Destouches. Elle 
a dirigé une anthologie sur les théâtres d’éducation au XVIIIe siècle (L’Enfant rêvé, Garnier, 2022).


